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L’expérience françaiseL’expérience française
en en matièrematière de de 

démarches qualitédémarches qualité
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Les Les différentes facettes différentes facettes de la de la qualitéqualité��

Classification et Classification et caractérisation caractérisation des   des   
démarches qualitédémarches qualité en Franceen France

		

Focus Focus sur sur les SIQO : un les SIQO : un système réformésystème réformé



Agri Agri ConfianceConfiance®® : : démarchedémarche de management   de management   
de la de la qualité qualité et de et de l’environnementl’environnement
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Les Les principaux enjeuxprincipaux enjeux pour pour l’avenirl’avenir��



�������� 3 missions3 missions ::

11-- Classer et caractériser les démarches existantes sur les 
exploitations agricoles

22-- Rechercher en France les cohérences et la simplification de ces
démarches 

33-- Promouvoir au CEN un système de management de la qualité et 
de l’environnement

Objectif central : Permettre aux opérateurs de l’amont agricole 
(agriculteurs et coopératives) de garder la maîtrise des démarches 
qualité / environnement !

Une réflexion sur les démarches qualité initiée en France au travers  d’une plate-
forme animée par Coop de France et rassemblant les principales organisations 
agricoles (APCA, FNSEA, ACTA, Instituts techniques, Ministère…)

UneUne plateplate--forme d’échanges entreforme d’échanges entre OPAOPA��



Les Les différentes facettes différentes facettes de lade la qualité  qualité  ��

�������� Qualité liée au produitQualité liée au produit ::
• Qualité sanitaire : Guide de bonnes pratiques d’hygiène…

• Qualité gustative : Label rouge

• Qualité liée à l’origine : AOP, IGP

• Qualité nutritionnelle : Filière bleu-blanc-cœur (riche en ωωωω3)

�������� Qualité liée aux modes de productionQualité liée aux modes de production ::
• Qualité des pratiques raisonnée : Agriculture raisonnée, normes et  
chartes filières

• Qualité des pratiques biologiques : Agriculture biologique (AB)

�������� Qualité liée à l’organisation de l’activitéQualité liée à l’organisation de l’activité ::
• Qualité « système de management » : normes NF V01-005,               
NF V01-007, ISO 9001



Classification et Classification et caractérisation caractérisation des   des   
démarches qualitédémarches qualité en Franceen France

		

Les démarches en agriculture peuvent être classées en 3 catégories :

���� Cahier des charges produits (CC) : exigences spécifiques relatives aux
procédés de production ou d’élaboration d’un produit agricole ou alimentaire 
impliquant un résultat concret et mesurable. 

���� Bonnes pratiques agricoles (BPA) : critères qui définissent les moyens à
mettre en œuvre au niveau de l’amont agricole pour satisfaire aux exigences 
spécifiées. Les bonnes pratiques agricoles peuvent servir de base aux cahiers des 
charges produits.   

���� Système de management (de la qualité et/ou de l’environnement) :
ensemble de l’organisation, des processus, des procédures, et des moyens 
nécessaires pour mettre en oeuvre le management de la qualité et de 
l’environnement. Le système de management QE constitue donc un cadre 
organisationnel pour l’établissement des bonnes pratiques agricoles et la mise en 
œuvre ordonnée des cahiers des charges produits afin de répondre aux attentes 
des clients et des parties intéressées. 



Classification et Classification et caractérisation caractérisation des   des   
démarches qualitédémarches qualité en Franceen France
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Agriculture raisonnée

Production A Production B

REGLEMENTATION

Chartes et 
normes 
filières

Exigences 
spécifiques 

clients

Cahiers des 
charges 
produits

Bonnes 
pratiques 
agricoles

Système de management Q/E
Normes NF V01-005/007

SIQO



Classification et Classification et caractérisation caractérisation des   des   
démarches qualitédémarches qualité en Franceen France
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Socle de base

Exploitation 
agricole

Stockage

Collecte

Transformation

Transport / 
Distribution

Production A Production B

Cahiers des charges produits 
et bonnes pratiques agricoles

Management global de la qualité et de 
l’environnement : ISO 9001 et ISO 14001
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Les signes d’identification de la Les signes d’identification de la 
qualité et de l’originequalité et de l’origine
(SIQOSIQO)

Focus Focus sur sur les SIQO : un les SIQO : un système réformésystème réformé





Focus Focus sur sur les SIQO : un les SIQO : un système réformésystème réformé



Depuis la loi d’orientation agricole de 2006, le dispositif autour 
des signes de qualité se structure désormais autour de 3 axes :

11-- Les signes d’identification de la qualité et de l’origine : Les signes d’identification de la qualité et de l’origine : 
AOC/AOP, IGP, AB, STG, Label RougeAOC/AOP, IGP, AB, STG, Label Rouge

22-- Les mentions valorisantes : «Les mentions valorisantes : « fermierfermier », «», « montagnemontagne »,…»,…

33-- Les démarches de certification de produits : CCPLes démarches de certification de produits : CCP

���� Le nouvel INAO, devenu Institut National de l’Origine et de la 
Qualité, est responsable de l’instruction de l’ensemble des signes 
d’identification de la qualité et de l’origine. 

���� Le contrôle des SIQO est maintenant réalisé par un organisme 
certificateur ou d’inspection indépendant



1/ Signes d’identification d’origine 
et de la qualité

AOC; IGP; AB; STG; Label Rouge

Focus Focus sur sur les SIQO : un les SIQO : un système réformésystème réformé





AOC AOC // AOPAOP

AOC = Appellation 
d’Origine 
Contrôlée

(signe national)

AOP = Appellation 
d’Origine 
Protégée 

(signe européen)

IGP

IGP = Indication 

Géographique 

Protégée 

(signe européen)

Focus Focus sur sur les SIQO : un les SIQO : un système réformésystème réformé





Décret-loi du 30 juillet 1935 / Règlement Communautaire n°510/2006 du 20 
mars 2006

Typicité + Notoriété + Savoir-Faire + Conditions de production + Aire 
géographique délimitée

L’AOC/l’AOP identifie un produit agricole, brut ou 
transformé, qui :
� tire son authenticité et sa typicité de son origine 
géographique, 
� possède une notoriété établie,

� fait l’objet d’une procédure d’agrément et contrôle. 

AOC/AOP 

Focus Focus sur sur les SIQO : un les SIQO : un système réformésystème réformé





Règlement Communautaire n°510/2006 du 20 mars 2006

Réputation et/ou Savoir-faire + Conditions d’élaboration 
+ Aire géographique délimitée

L’IGP identifie un produit agricole, brut ou transformé :

�dont la qualité, la réputation ou une autre caractéristique 
est issue de son origine géographique,

�dont la production et/ou la transformation et/ou
l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée,

� qui fait l’objet d’une procédure de contrôle.

IGP

Focus Focus sur sur les SIQO : un les SIQO : un système réformésystème réformé





Quelques repères chiffrés…

473 Appellations
78 000 exploitations 
57% de la superficie viticole totale
Vins : 11,7 Mds € de CA, 
Eaux de vie : 2 Mds € de CA

AOC Viticole
46 Appellations

28 000 producteurs
2,1 Mds € de CA

17,3% du vol. ttal fromages
affinés en France

37 Appellations
12 000 producteurs

0,20 Mds € de CA

AOC/AOP laitières

AOC/AOP agro-al.
78 IGP
25 000 Producteurs
1 Mds € de CA

IGP
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Focus Focus sur sur les SIQO : un les SIQO : un système réformésystème réformé





Règlements Communautaires n°2092/91 et n°1804/99

Mode de production + respect des équilibres naturels + absence de 
produits chimiques de synthèse et d’OGM …

La mention Agriculture Biologique identifie un produit 
agricole, brut ou transformé qui :
� est une démarche individuelle soumis à déclaration,
� peut se superposer à d’autres signes officiels,
� fait l’objet d’un contrôle par un OC

AB

Focus Focus sur sur les SIQO : un les SIQO : un système réformésystème réformé





Quelques chiffres sur la Bio …

11 500 exploitations Bio (+ 3% en 2004),

560 000 Ha engagés (2% de la SAU),

5 000 entreprises engagées (une hausse de 
2,5%  /à 2004)

France : 5ème rang européen pour sa 
superficie en bio après Italie, Allemagne, 
Espagne et Royaume-Uni

��
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Focus Focus sur sur les SIQO : un les SIQO : un système réformésystème réformé



Mais – de 2% de la consommation �



L.O.A. de 1960 – Décret du 12 mars 1996
Mat. 1ière / Composition ++ qualité supérieure ++ tests gustatifs

Le Label Rouge identifie un produit agricole, brut 
ou transformé :

�dont les caractéristiques déterminent un niveau de 
qualité supérieure,

� qui garantie des caractéristiques spécifiques 
définies dans des notices techniques

� qui fait l’objet d’une procédure de contrôle

� qui dispose d’une forte notoriété spontanée : 43%

Label Rouge

Focus Focus sur sur les SIQO : un les SIQO : un système réformésystème réformé





État des lieux en matière de LR 
503 cahiers des charges LR enregistrés 
(majorité en volailles),

31 catégories différentes de produits (viandes, 
volailles, charcuterie, œufs, fruits et légumes, céréales-farine-
blé, pêche, aquaculture, produits laitiers, miels, boissons, …),

1,4 Mds € de CA

50 000 producteurs engagés
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Focus Focus sur sur les SIQO : un les SIQO : un système réformésystème réformé





Exemples de produits sous LR

Focus Focus sur sur les SIQO : un les SIQO : un système réformésystème réformé





STG
Règlement Communautaire n°509/2006 du 20 mars 2006

Mat. 1ière / Composition / mode de production et/ou de transformation
traditionnel +  transmission « d’une génération à une autre »

La Spécialité Traditionnelle Garantie identifie un produit 
agricole destiné à l’alimentation humaine :

�dont le nom est traditionnel (utilisé depuis 25 ans min.),

� avec des caractéristiques spécifiques reconnues,

� qui fait l’objet d’une procédure de contrôle

Focus Focus sur sur les SIQO : un les SIQO : un système réformésystème réformé





Impact en France et en Europe des STG

� Au niveau communautaire :
15 enregistrements (fromages, viandes, autres produits d’origine 
animal, produits de la boulangerie, confiserie.., bières),
18 demandes en cours

NB : aucun produit français n’est enregistré pour l’instant …

� Au niveau national : 4 demandes en réflexion 
Tonyu (filière soja – « lait » de soja), 
Moule de bouchot, 
Boulgour (filière blé – blé concassé) 
Veau sous la mère
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Focus Focus sur sur les SIQO : un les SIQO : un système réformésystème réformé



���� STG : Très peu développe en France !



2/ Pourquoi les SIQO ?

Du producteur au 
consommateur

Focus Focus sur sur les SIQO : un les SIQO : un système réformésystème réformé





Motivations des structures d’amont

SIQOSIQO

Développer la 
segmentation du 
marché dans la 

filière considérée

Accroître son   
revenu 

(plus-value produit)

Maintenir une 
agriculture durable 

dans des zones 
défavorisées

Favoriser et 
promouvoir la 
qualité et l’origine 
des produits 
agricoles

Focus Focus sur sur les SIQO : un les SIQO : un système réformésystème réformé



Sécuriser les relations avec les 
clients grâce à des cahiers des 

charges contrôlés



Disposer de produits de 
qualité et d’origine 

contrôlées

Avoir une 
plus 

grande 
offre de 

produits de 
qualité

Disposer de garanties officielles sur le 
mode de fabrication etet l’origine du produit

Disposer 
d’une 

meilleure 
information 

produit

Motivations du consommateur

SIQOSIQO

Focus Focus sur sur les SIQO : un les SIQO : un système réformésystème réformé
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Système de management de la qualité Système de management de la qualité 
et de l’environnement de la et de l’environnement de la 

production agricoleproduction agricole

Agri Agri ConfianceConfiance : : démarchedémarche de     de     
management de la management de la qualitéqualité

��



• 1992 : mise en place par la CFCA du dispositif Agri Confiance®
qui traduit les exigences de management de la qualité et 
contractualise la relation entre l’adhérent producteur et sa 
coopérative

• Juillet 2000 : normalisation par l’AFNOR de la démarche :  la 
norme NF V 01-005 devient accessible à toute Structure 
Organisée de Production Agricole ou SOPA (entreprise de 
collecte, de transformation, de commercialisation…)

• 2004 : révision de la norme NF V01-005 et intégration d’un 
système de management environnemental dans une nouvelle 
norme (NF V01-007)

Agri Agri ConfianceConfiance : : démarchedémarche de     de     
management de la management de la qualité qualité : : historiquehistorique

��



• Collective de management de la qualité et de l’environnement des
productions agricoles

• Commune à toutes les filières agricoles et agroalimentaires

• Complémentaire des normes ISO 9001 et ISO 14001. Les 
entreprises qui s’engagent dans les deux démarches sont à même 
de garantir un suivi de la qualité et de la traçabilité tout au long de 
la chaîne de transformation, depuis l’amont agricole jusqu’aux 
ateliers de transformation aval

• Volontaire et réciproque entre les agriculteurs et leurs 
coopératives sur la maîtrise des productions agricoles

• Certifiée par un organisme tierce-partie : SGS, AFAQ-AFNOR, 
BVQI

• Pouvant désormais être communiquée sur le produit au travers 
d’une signature forte

La démarche Agri Confiance®, c’est une approche
normative : 

Agri Agri ConfianceConfiance®®,, démarchedémarche de management  de management  
de la de la qualité qualité : les : les grands principesgrands principes
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Produits phytosanitaires
Engrais
...

Conseil technique
Définition d ’itinéraire cultural
...

�"��#$$%�"��#$$%

Fourniture
de services

Fourniture 
d’intrants

Agri Agri ConfianceConfiance®®,, démarchedémarche de management  de management  
de la de la qualité qualité : le champ : le champ d’applicationd’application
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Exigences du client
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Répercussion des exigences du client
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Agri Agri ConfianceConfiance®®, , démarchedémarche de management de management 
de la de la qualité qualité : les piliers : les piliers 
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Agri Agri ConfianceConfiance : : démarchedémarche de     de     
management de la management de la qualité qualité : le : le contratcontrat
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• Rédaction des exigences du contrat 
AgriConfiance®  en lien avec les attentes

• Définition de la politique commerciale:

-Choix des débouchés

-Stratégie d’allotement ou de banalisé

• Revue de direction menée par le Comité de 
pilotage 

Ecoute client et 
commercialisation

Politique Qualité• Objectifs de l’entreprise fixés et suivi par le 
Comité de pilotage (= Conseil d’administration)

Contrat Agri Confiance®

Revue de direction

Produire ce qui se vend



Plan de 
formation

Revue de Direction –
Actions correctives & 

préventives

Gestion situations 
d’urgences

Fiches de 
fonction

Programme de 
Management Qualité-

Environnement

Politique et Objectifs 
qualité -

environnement

Contrat 
Agri Confiance® 

Définir le contrat 
d’engagements 

réciproques

Identifier :
- Les exigences clients
- Les impacts significatifs 
sur  l’environnement
- Notre situation vis-à-vis 
de la réglementation 
(Coop & producteurs)

Définir la stratégie et 
les axes 

d’amélioration qualité 
- environnement

Définir  & planifier les 
actions à mettre en 

œuvre pour atteindre 
les objectifs Q- E

Définir les méthodes 
et les moyens à 

utiliser à mettre en 
œuvre.

Contrôles, Évaluation des 
adhérents, Évaluation coop, 
Audits internes, indicateurs

S’assurer que les 
méthodes et moyens 
sont mis en œuvre et 

sont efficaces 

Définir la conduite à 
tenir lors de la 

survenue de problèmes

Analyser les résultats 
pour améliorer le 

système  
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Analyse environnementale
Producteurs & 

Prestations Proposées

PARTIES INTÉRESSÉES
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Revue de contrat client Processus
-Commercialisation 
- Production
- Suivi technique
-Réception
-Gestion des appros
-Management…



Répondre aux besoins de la profession agricole 
organisée

Ne pas être en contradiction avec la nouvelle version 
de l’ISO 9001:2000 et de l’ISO 14001:2002

��

��
Plus qu’une seule déclinaison sectorielle des normes ISO 
9001/14001 :

• Exigences ISO 9001 / ISO 14001  

• Exigences de l’organisée de la production agricole
+

Agri Agri ConfianceConfiance : : démarchedémarche de management  de management  
de la de la qualité qualité : les : les atoutsatouts
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���� 138 certificats collectifs

���� + 31 000 producteurs engagés dans la 
démarche

���� 15 filières concernés (lait, vin, céréales, 
fruits et légumes…)

���� 60 000 producteurs en cours d’adhésion

Agri Agri ConfianceConfiance : : démarchedémarche de management  de management  
de la de la qualité qualité : : quelques chiffresquelques chiffres

��



� La certification est délivrée si le système audité n’a pas de 
non-conformité par rapport à la norme.

� Le certificat est délivré pour 3 ans, avec un audit annuel 
de suivi

� La conformité à la norme est garantie par 3 organismes 
certificateurs indépendants (accréditation COFRAC selon la 

norme EN 45012) :

� Parallèlement, des audits internes sont réalisés par les 
techniciens de la coopérative

Agri Agri ConfianceConfiance : : démarchedémarche de management  de management  
de la de la qualité qualité : La certification: La certification

��



Agri Agri ConfianceConfiance : : démarchedémarche de management  de management  
de la de la qualité qualité : La communication : La communication produitproduit

��

Une signature forte : 

Une dizaine de coopératives communiquent déjà sur leurs 
produits ou s’apprêtent à la faire : foie gras Montfort, cave 
du Marmandais, France endive, lait Candia…

Un engagement de toute la chaîne de production (de 
l’agriculteur à l’entreprise de transformation ! 
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Règlement (CE) 178/2002 dit “Food Law”

183/2005 •••• Règlements 852, 853, critères microbiologiques…
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Agri Confiance®
NF V01-005/007

Traçabilité et Hygiène : normes de la série 
ISO 22000

Management global de la Qualité : IS0 9001

Alimentation 
animale

Exploitation 
agricole

Collecte / 
Stockage

Transport 
Distribution

CC 
produits

BPA

Transformation Client

Dans le contrat 
d’engagements réciproques

Bonnes pratiques (hygiène, 
fabrication, HACCP…)



Les Les principaux enjeuxprincipaux enjeux pour pour l’avenirl’avenir��

���� Améliorer la lisibilité et la cohérence de toutes les 
démarches

���� Simplifier et éviter la duplication des engagements et 
des contrôles par l’harmonisation, le benchmarking et la 
reconnaissance mutuelle des démarches

���� Mettre en place un référentiel européen normalisé
en matière de système de management de la qualité
et de l’environnement




